#t^tffiffi
DU MULTICOQUE

B" .-.ALON

Grand soleil sur

l€ CrandeMotte
A La Crande Motte, on découvre des nouveaulés
à tous les pontons... Le dynamisme du marché

du mul[icoque se confirme de saison en saison.
Texte: Emmanuel Van Deth et

>

F.-X. de Crécy.

Photos:Olivier Blanchet.

NEEL 51

L'ambition rochefaise
Le trimaran de croisière très
habitable façon Neel, avec une

plateforme coiffant tout le
bateau d'un flotteur à l'autre,
esL une niche dans la niche du

multicoque de croisière. C'est
ce qui fait la force de ce chan-

>

tier rochelais dont les diri-

L'esprit Catana

geants, Eric Bruneel et Olivier
Caris, ont fait une bonne partie

de leur carrière

CATANA 53

chez

Fountaine-Pajot. Autant dire
qu'ils connaissent la musique
et qu'ils comptent bien élargir

Â Premiers essais prometteurs pour le Neel 51, mis à I'eau
à La Rochelle et aussitôt convoyé en Méditerranée.

cette niche qu'ils ont eux-mêmes creusée ! Ce nouveau Neel 51, très abouti et intelligemment positionné sur la taille la plus dynamique du marché, devrait les y aider. ll capitalise sur les qualités de
son grand frère le Neel 65, notamment le volume intérieur et la visibilité sur le plan d'eau, et les

sensations sur l'eau sont, paraît-il, bluffantes. Prochainement à l'essai dans Le Monde du
Multicoque no2 (no1 actuellement en kiosque).
m. IE: 1,50 m. Déplatement: l4 000 kg.
171,50 m2. Génois : 74,50 m2. GV: 97 m2. Matériau : sandwith verre/PVC
Arch. : loubert/Nivelt/Muratet. (onsttutteur : Neel ltimarans. Prix: nc.

[ong. hots

tout: 15,60 m. latgeut:8,90

SV au près z

Enfln un nouveau Catana, un beau, un vrai I Après la déferlante

Bali

>

-

qui fait un tabac en charter puisqu'une centaine de

- on attendait de la part du n canal
historique o Catana un modèle de taille un peu plus standard
que les derniers 62 et70, et surtout conforme à I'ADN histomodèles ont été construits

LEOPARD 45

Pourfa location et fes propnétdires
Moorings, les Léopard pourraient

rique du constructeur, soit un catamaran rapide et élégant.
C'est donc chose faite avec ce 53, déià commandé à trois
exemplaires. 0n apprécie le joli dessin du rouf, le large ban-

être qualifiés de catas de charter...

deau de coque qui intègre les hublots, le bouchain marqué et

sauf que les propriétaires repré-

les étraves inversées avec subtile cassure d'angle, Grâce à

sentent quand même un tiers des

l'emploi généreux de tissus carbone, le chantier:'parvient à
tenir un devis de poids raisonnable et peut compter'sur les

Etroitement liés

à Sunsail/

ventes ! Du coup, ce sont deux versions

-

quasi identiques

-

dérives courbes pour obtenir un effet de portancè

qui ont

-

ne comp-

été présentées à La Grande Motte.

tez pas voler tout de même, la poussée velrticale est de l'ordre

Réputés pour leurs qualités

de 500 kg à'15 næuds. Dans la nacelle, une grande surface de

marines, les Leopard proposent

plancher dégagée pour une vraie aisance de mouvement, en

désormais une ouverture de la nacelle vers un cockpit avant. Le 45 remplace d'ailleurs le 44, qui

navigation comme au mouillage.

avait étrenné la formule en 2010. Désormais, le nouveau modèle adopte une impressionnante
casquette de rouf pour protéger ce fameux cockpit avant.

:13,72 m. largeur : 235 m. IE : 1,55 m. Dépl. : l4 500 kg.
: I 23,40 m2. Génois : 50,40 m2. GV: 73 m2. Matériau : sandwith balsa/vene.

[ong. roque
SV au près

Arrh. : SimonisÂfoogd. (onstrutteur : Robeftson & (aine. Pfix
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446 799

€,.

[ong. coque: 16,18 m. htgeut:8,65 m. IE: 1,43/
3,60 m. Dépl. : I 4 000 kg. SV au près : | 65 m2. Génois :
65 m2. GV: 100 m2. Matériau : sandwich PWvene/
tarbone. fuchitecte : BE (atana. (onsttutteur : (atana.

Prix: I 320 000 €.

[r9prétiation est fortément subiective, nais nous, te serait
un peu notre rhouchou

çe tet Alibi ronstruit en Ïhailande par un anhiterte.construdeur lranE.ir, loif ôo.ptrrt.
hrte que,ce dernier fait bien passer son_projet et sa passion, et parceiue
les lignes
I'aménagement minimaliste de

iné.r,

'fr :urrlg.nJ.{.-aoisière

I

raiùi

t

porrnt les yeur iuand on sort dî la visite
- dans tou, r.s r.nr----

q-u'on a souvent tendance à sunharger

terme. lAlibi 57 affiche 9,4 tonnes p'ur ses l6 mètres
de ioques, un chiffre que n'us
r iilons pas le loisir de vérilier mais qui senble crédible
vu la perionnalité

i

r'a rien d'un narchand de rapis

i re
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de ta construction

trai ro,r,cr.

roi 6rpre-rr,
"'

trrr*iilii-r-pp.l

structure en mrbone et à un sandwich verreairex/époxy
mis en euvre en inrusion.
du sandwich pour les coques, plutôt que
i.rloir,-lrt guidé pa*n ,ouiil,
auditif er thermique. pour le resre, ,.iAtibi sz
pm ira, different de l,ancien
, arsons que c-est une nouvelle version qui intègre le retour
d'expédence des preniers

h fuir

-

l,

r*rt
t

irri
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nriétahes. 0n

note plusieurs"originalités: l'emplarement de l'annexe
,rntre.,ourà laquelle on accède par une sorte de trou d,homme,
le
p.,l'avant, le grand pouf à billes parfaitement decaJeii ins*it
dans le ,.rtr.
lxès direc-à.la cabine propriétairl depuis re rockpit. Notez enfin qr,
pirii,

I rtelle,

daviei;ili;;;;;;,
,ritii,

5a
r

,itrri- r,

çosite
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est réalisée en Thailande, les finitions plom[erie, élecririt4
électronique
géement sont désormais réaliséc à Gnemn.Roussillon.

Design épuré
et ambiance très zen
dans la nacelle de l'Alibi.
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h

tout :
rr.lon* oque: 16,40 n. largeur: g,36
ll,^a9
r-e 4U0 kg. SV au près : 1 55 m2. Génois : 43 m2.

l111*l
r : LJË

GV

m.IE:0,g0.2,60
: I 12 m2.

m.

d. ftlatériau : sandwich verre/pvoépoxy et carbone. Architecte : Lon Goepfert.
ritsrtâr : AJibi (atamarans. pdx: à parth de i ISO OOO t.
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>sAoNA47

I:élqanceen bonus

> swtsscAT s48

Nouveaudépart

Comme prévu, Fountaine-Pajot a dévoilé à La Grande Motte l'appellation de
son dernier-né de 47 pieds. ll s'agit donc du Saona

- une petite île de la

WUrSwissCat

République Dominicaine qui affiche précisément... 47 km de côte. Etraves
inversées, nervure de coque qui intègre les hublots, tonture de pont légère-

rnent inversée, hublots de rouf allégés par de I'adhésif gris, ce nouveau
modèle présente bien. Et se veut elficace avec son superbe rnât carbone
- proposé en option. Le fly-deck, déjà présent sur le Saba 50, présente un
poste de pilotage. Le cockpit; parfaitement protégé, est complété par une
plateiorme submersible - idéale pour mettre rapidement l'annexe à l'eau. A
l'intérieun la nacelle est un peu encombrée par

llot

central de la cuisine et le

design tout en angles vifs, visuellement réussi, peut aussi avoir des inconvé-

nients... A valider en essai. Pour le reste, on peut compter sur des belles
cabines avec de sornptueux couchages travers à la marche à l'avant.

[ong. coque : | 3,94 m. largeur : 7,70 m. Iirant d'eau : 1,30 m.
Dépl.

: | 3 800

kg. SV au près

:

t 47m2. Itllatériau :

stratifié

de vene.

Architedes : Beret/Raroupeau. Construrteur : Fountaine.Paiot.

Frix: 571 200 €.

A Nacelle anguleuse et construction en sandwich haut de gamme
pour le SwissCat S48 présenté à La Grande Motte.
La genèse de ce chantier fran-

>

BANULS 60

co-suisse a été un peu longue,

la très grande classe
0n va éviter l'excès
de superlatifs, mais

il

mais le constructeur, désormais installé à Balaruc, sur
l'étang de Thau, prouve avec
ce 48 pieds très abouti qu'il
parvient à une réelle maturité

n'est pôs facile de garder

technique et commerciale.

son calme quand on

Catamaran de croisière rapide

détouvre le Bafruls 60,

haut de gamme,

très impressionnant

(11,2 tonnes garanties par le

aver ses coques ultra-

chantier) et structurellement

élancées façon perte-

très raide grâce aux renforts longitudinaux et latéraux en carbone, il prc

léger

vagues précédées par

néanmoins un volume considérable sous sa haute nacelle et.un confort re

de magnifiques étraves à pan coupé. (onstruit il y a déià quatre ans chez

quable. Le design intérieur: nous a semblé plutôt réussi, mais le chantier

Mc(onaghy à Hong.Kong, il était présenté pour la première lois en France.

faire mieux à l'avenir en intégrant l'installation et la fifiition des emménagen

Un bateau dassieux, à la fois radical dans sa conception et étonnamment

qui étaient sous-traités pour cette première unité. La construction en infr

tonfortable à la mer, selon une approche finalement assez semblable

(mousse Airex/époxy) semble très sérieuse et la conceptioh particulière

à celle de l,Alibi 57 dont l'architecte,
au latge tout (omme Renaud Baf,uls.

loit Goepfert, est issu de la rourse
(est d'ailleurs thez Alibi,

ingénieuse, à l'image de ces puits de dérive à crémaillère qui faciliteront l'u
tion de ces appendices imposants.

en ïhailande, que serait construit le prochain Baffuls 60.

[ong. hors
[ong.

: | 8,28 m. largeur : 8,60

m. IE

: 1,40-3,20 m. Dépl. : 9 300 kg.

SV au près :174 n2, Solent : 56 m2. GV : I I 8 m2. Mat. : sand. verre/PVC
Arth. : R. Bafluls. (onst. : M(2 (atamaransAlibi. Prix: nc.

26

p

IUIN2017

.

VOrrE MAGAZIITE

1

tout: l5 m. largeur:7,50 m. IE: l,l0-2,90 m. Dépl.:
SV au près : | 23 m2. Solent : 52 m2. GV : 7! m2. fuchitede

0 400 kg.

Sébastien Shmidt. Matériau : sandwich verre/PV0époxy et carbone.

(onstructeur:

Swiss (atamaran.

Pdx: à partir de 977 640€,,

